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LESLIVRES
Ce colloque dont on trouvera les textes dans cette publication a été organisé
par la Colston Research Society et dirigé par M. R.C. Tress. Les principaux
domaines auxquels se sont intéressés les spécialistes de l'économétrie sont :
l'inflation, les salaires et les prix, la production, l'épargne et la croissance, la
planification économique, la composition des familles et l'utilisation de leurs
services, etc. Cet ouvrage ne s'adresse qu'à ceux qui ont une bonne connaissance de l'économétrie.
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S.

Le premier tome de cette géographie économique traitait des composantes
du monde économique, des produits agricoles et de leurs marchés, et des
sources d'énergie. Voici le second tome qui est entièrement consacré à
l'industrie, étudiée suivant une division classique. Les deux parties de cet ouvrage
sont respectivement consacrées aux grandes industries : métallurgie, chimie,
textiles et transports, et aux foyers industriels mondiaux, un premier chapitre
présentant au préalable les structures du secteur secondaire.
L'ouvrage est accompagné de nombreuses cartes illustrant les différents
chapitres, notamment ceux qui ont trait aux grandes régions industrielles.

Traité d'économie bancaire,par JACQUES BRANGER. Un vol., 6%
po. x 9}i, relié, 400 pages. Publications de l'Institut du Crédit. —
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 108, boul. St-Germain, Paris, 1965.
L'économie bancaire est un sujet qui n'a pas encore fait l'objet d'un traité,
et pourtant les institutions et les mécanismes qui forment sa matière sont vieux
comme le monde. Elle n'intéresse pas seulement les banquiers, mais tous ceux
qui ont recours à leurs services et au crédit, qui est aujourd'hui, sinon le
moteur, du moins l'auxiliaire de la vie économique.
L'ouvrage comprend deux parties, précédées d'une introduction qui relate
la genèse de l'économie bancaire, décrit le rôle de la vie économique et la fonction des banques et des marchés de capitaux. Dans la première partie, l'auteur
e
étudie la banque depuis la plus haute antiquité jusqu'à la fin du 18
siècle,
où les mécanismes bancaires étaient parvenus à un point d'évolution remarquable. La seconde partie dresse un tableau détaillé de notre système bancaire
qui comprend les institutions d'émission, les banques et établissements financiers, les établissements de crédit sous tutelle pohtique et les établissements et
services administratifs.
L'auteur aborde en conclusion, les moyens de financement de l'économie
française, le financement des plans de développement dans le monde, la
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